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E-Santé?
 Fuzzy Concept…
 OMS : les services du numérique visent le bien-être de la personne via l’utilisation des outils de
production, de transmission, de gestion et de partage d’informations numérisées au bénéfice des
pratiques tant médicales que médico-sociales
 Conseil national des Médecins (Fr)L’ e-santé doit être considérée non comme une fin mais comme
un ensemble de moyens permettant d’améliorer l’accès aux soins, la qualité des prises en charge,
l’autonomie des patients.
 Plan fédéral E-Health : L’e-santé représente l’utilisation de l’informatique pour que les soins au
patient se déroulent de la manière la plus efficiente et la plus efficace possible. Pour pouvoir offrir
aux patients les meilleurs soins possible, les patients eux-mêmes et leurs prestataires doivent
avoir accès le plus rapidement possible à une information correcte.

E-Santé : proposition
 E-Santé : ensemble des systèmes informatiques qui via la collecte, le
traitement et l’échange d'informations vise au développement d'une
médecine dite 4P
 Médecine 4P





Prédictive : numérisation et intelligence des données
Préventive : surveillance des populations et des risques
Personnalisée : traitement ciblé et personnalisé
Participative : renforcement du rôle du patient

E-Santé : 4 séminaires
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Politiques
Infrastructure
Technologiques
Juridiques
Ethiques

• Resp : UNamur - CETIC

• Diagnostic
• Bio banque (BWB)
• Pathologie digitale

• Resp : ULB

• Coordination des
soins
• Coordination intrahospitalière
• Coordination extrahospitalière
• Maintien à domicile

• Resp : UNamur - CETIC

• Innovation &
marché
• Entrepreunariat
• Potentiels
d’innovation
• Facteurs de succès

• Resp : UCL

E-Santé : quelques questions à suivre…
 Les objectifs
 Quels objectifs pour l’E-Santé?
 Quelles priorités?
 Les politiques
 Comment organiser le développement?
 Quel partenariat public-privé et comment l’organiser?
 Quels financements, comment les prendre en charge et en évaluer les retours?
 Les rôles et responsabilités des acteurs (nouveaux entrants)
 Quelle évolution des rôles et des responsabilités ?
 Comment les accompagner et les encadrer?
 Les enjeux
 Quels impacts au niveau de la qualité et de l’accès aux soins?
 Quelles conditions d’acceptabilité juridiques et éthiques?

Séminaire 1
• 9:00 – 12:30

• Introduction

• Claire Lobet-Maris, Professeur UNamur

• L’e-santé en Belgique et en Wallonie :
situation actuelle et évolutions

• Frank Robben, Administrateur général de la
plate-forme eHealth « Le plan eSanté 2.0 :
situation et perspectives ».
• André Vandenberghe, Directeur du projet
Réseau Santé Wallon « Le réseau Santé
Wallon : situation actuelle et évolutions »
• Séance de questions - réponses

• Pause – 15 min
• Les innovations technologiques, principal
levier d’évolution vers une médecine 4P
• Philippe Coucke, ProfesseurULg et Chef de
Service Radiothérapie du CHU Liège

• 12:30 – 13:30 : Lunch

• 13:30 – 16:00

• Enjeux juridiques

• Jean-Marc Van Gyseghem , Professeur
UNamur, Chercheur et coordinateur
scientifique au Centre de Recherche
Information, Droit et Société (CRIDS)

• Pause – 15 min
• Enjeux éthiques

• Jean-Philippe Cobbaut , Professeur,
Directeur du centre d'éthique médicale de
l'Université Catholique de Lille
• Alain Loute, Maître de conférences au
centre d’éthique médicale de l' Université
Catholique de Lille

• 15:45– 17:00 : Table-ronde

• B. Pirsoul, Chargée de projets – Ligue des
Usagers des Services de Santé
• L.-M. Piret, CEO – Aide et Soins à Domicile
Hainaut Oriental
• P. Cools, Secrétaire Adjoint – Union
Nationale des Mutualités Socialistes
• P. Jongen, Médecin généraliste – VicePrésident de la FRATEM
• P. Lejeune, Directeur Général de CHU de
Charleroi

Table ronde
• 1. Comment se marque actuellement le développement de l'E-Santé dans
votre secteur? Quels sont les changements observés au niveau de la prise
en charge des patients et de la qualité des soins prodigués, de l'évolution
des rôles des différents acteurs de soin (et des nouveaux acteurs
informatiques), de l'évolution des coûts financiers mais aussi 'humains'
induits ou épargnés par ces nouveaux dispositifs (cette liste n'étant pas
exhaustive).
2. Quels sont, dans les secteurs qui vous concernent, les attentes ou les
objectifs prioritaires à donner à l'E-Santé? Par rapport à ces objectifs, voyez
des projets qui pourraient/devraient être soutenus?
3. Quels sont, dans les secteurs qui vous concernent, les points d'attention
ou les risques liés au déploiement de l'E-Santé et comment les prendre en
charge et les encadrer?

• - l'information des patients / le consentement éclairé / la confidentialité
des données / fracture numérique
• - les possibilités offertes par les objets connectés au niveau du maintien du
patient à domicile
• - la diminution des coûts rendues possibles par les évolutions
technologiques (impression 3D, mini-laboratoires de biologie clinique,...)
• - l'intégration possible du remboursement de technologies E-santé dans
l'Assurance Maladie (remboursement d'outils d'aide au diagnostic par ex.)
• - l'empowerment du patient / prise en charge individuelle de la santé /
modification de la relation soignant-soigné
• - les questions posées par la médecine prédictive / impacts sur la sécurité
sociale et le monde des assurances /individuel vs collectif

